Procès-verbal
Réunion du conseil exécutif
Association Régionale de Vélo de montagne Québec-Chaudière-Appalaches
26 octobre 2017-10-26 Sainte-foy
Étaient présents :
Jonathan Cantin
Jonathan Boucher
Pierre Gendron
Louise Villeneuve
Gilles Morneau
Mario Turgeon
Philippe Beaudet
Absents :
Jonathan Gingras
Marc-Olivier Bouchard
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du PV de la dernière réunion. Suivi : Pierre envoie à Gilles la
liste des présences de la dernière réunion pour compléter le PV.
3. Création d’un comité entraineurs, tel que suggéré lors de la dernière réunion du CA (2
octobre). Le comité déciderait de l’orientation du circuit (initiation vs développement)
et des actions à poser pour respecter cette orientation. Il devra aussi étudier la
pertinence, la faisabilité et les différents scénarios possibles pour la tenue
d’“entraînements inter-clubs”. Pourrait-il avoir d’autres responsabilités? Mario propose
de valider avec Martin Larichelière quelle était sa vision d’un tel comité, qu’il avait
proposé lors de la dernière réunion.
Louise propose que Jo Boucher soit responsable de ce comité. Un sous-comité de
l’exécitif est nommé. Une rencontre sera tenue afin de décider des tâches et
responsabilités du comité d’entraîneurs, qui doit en faire partie, etc.
Composition:
Jo Boucher, responsable
Pierre, secrétaire
Marc-Olivier
Philippe
Jo Cantin
Une fois le mandat déterminé, on pourra l’expliquer aux clubs et inviter les entraineurs
intéressés à s’y joindre.

4. Retour sur les affiches de signalisation uniformisées pour les sites de course.
Remerciements à Jo cantin pour cette initiative, qui a été un succès autant auprès des
coureurs qu’auprès des clubs. Tous les clubs les ont utilisés. Même le club Sigma les a
utilisés pour leur Coupe Québec. La flèche qui tourne a dû être adaptée. Jo Cantin a
récupéré les deux sets d’affiches, les a nettoyés, a acheté un bac pour les transporter,
avec une feuille incluse pour tenir un suivi de qui les a empruntées.
5. Retour sur rubans + cartons bibittes. Encore une fois merci à Jo, ce fut un succès, ça a
stimulé les jeunes pour participer.
6. Retour sur Plaques de guidon. Louise nous détaille le nombre de plaques restantes
par catégories. Il en reste beaucoup non utilisées, vu l’achalandage diminué dans
certaines catégories. La plupart de ces plaques seront réutilisées.
7. Projet Activités Jeux du Québec 2018. Il a été résolu lors de la dernière réunion
d’offrir à nouveau en 2018 les activités préparatoires aux Jeux du Québec, ouvertes à
tous, comme en 2016. Jo Cantin est intéressé à reprendre le mandat, mais a besoin que
le travail soit partagé. Plus de 60 heures ont été consacrées à monter et gérer le projet
en 2016, plus des coûts de 1500$. Le projet a profité à 6 à 20 athlètes, selon les journées.
On est prêts à faire le projet à nouveau cette année. On se donne trois éditions avant
d’évaluer si l’activité doit être maintenue. Répondre aux courriels a demandé beaucoup
de temps. Pour se répartir la tâche, nous assignerons une adresse courriel .VMQCA qui
relaiera les courriels aux entraineurs du comité.
Jo suggère que les entraineurs des jeux du Qc soient sélectionnés longtemps à l’avance
pour pouvoir participer à ces activités et se rapprocher entre eux et avec les athlètes.
Pour le projet 2018, nous nous engageons à rémunérer le travail sur le terrain, mais
aussi le travail de préparation, qui n’a pas été rémunéré en 2016. Même taux horaire
pour tout le monde. (20$/h. + frais de déplacement). Pierre s’engage à vérifier si il existe
des budgets pour subventionner ces activités auprès de l’ULS et de Centre d’excellence
sportive Québec-Lévis.
Pierre suggère qu’une de ces activités soit obligatoire pour les athlètes sélectionnés
pour les Jeux du Qc. Mario rappelle que certains athlètes préfèreront aller aux coupes
Canada ou autres activités Équipe Québec ou Équipe Canada, en cas de conflit d’horaire.
8. Sélection des entraîneurs pour les Jeux du Québec 2018. Il faut lancer nos
invitations dès maintenant pour ne pas être pris de court et pour pouvoir impliquer les
entraineurs dans les activités préparatoires. Louise suggère que les entraineurs de
Chaudière Appalaches proviennent de cette région, idem pour capitale Nationale.
Philippe suggère que la Fédé trouve un moyen de valoriser le coaching aux Jeux du QC,
peut-être en donnant des « crédits » sur le programme PNCE. Jo Cantin va contacter les
entraineurs de 2016 pour sonder leur intérêt. Gilles va fournir à Jo Cantin la liste des
courriels des entraineurs de 2016.

9. Sondage pour les coureurs, parents, clubs et entraîneurs. Jo Cantin propose de
sonder ces gens pour connaître leurs besoins. Exemples de questions : Coûts
d’inscription trop chers ou pas assez ? Courses profitables pour les clubs ? Nous sommes
sceptiques sur le taux de réponse à un tel sondage. Gilles propose d’utiliser facebook,
une question à la fois. Il est résolu de s’échanger par courriel des suggestions de
questions à poser. Il faudra aussi s’assurer de pouvoir régler les paramètres pour que
les réponses demeurent anonymes. Il serait mieux que les résultats ne soient pas
« personnalisés ».
10. Idées, projets ou nouveautés. Un tour de table permet de recueillir les suggestions sur
les moyens que l’asso pourrait prendre pour faire évoluer le sport du vélo de montagne
et favoriser son développement. Il est question d’Enduro, de Fat Bike, de Contre-lamontre. Il est résolu de publier encore cette année le calendrier des événements de fat
bike.
L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 22h.

